
Toutes les chambres, que nous vous 
invitons à personnaliser, sont 
équipées d’un mobilier standard et 
possèdent un cabinet de toilette et 
WC. Les douches et bains sont 
collectifs. 
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La chambre, votre 

espace personnel 

Pour tout renseignement complémentaire, visite 
des locaux, vous pouvez prendre rendez-vous  

avec le Cadre de Santé:  02.96.55.60.93  
ou au secrétariat du pôle EHPAD       

02.96.55.60.95 

à la Résidence 
Ty Tud Coz 

 
La résidence Ty Tud Coz, EHPAD, est 
située sur le site du Centre Hospitalier 
de Paimpol.  
Cette structure permet l’accueil de 
résidents dépendants.  



Les équipes soignantes veilleront à votre bien
dans le respect de vos habitudes.

Le médecin est présent tous les jours pour votre suivi médical.

Le service EHPAD situé au 2ème étage du bâtiment compte     
30 places dont 18 chambres seules. 
A cet étage, certaines chambres ont vue sur mer. 
 

Un salon des familles est à votre disposition, la salle à manger 
se situe au centre du service. Les services restauration et 
diététique élaborent des menus adaptés à vos goûts et vos 
besoins. 

Deux demi-journées par semaine une coiffeuse est présente 
sur la structure. Vous pouvez aussi faire appel à un pédicure, 
un coiffeur ou à l’esthéticienne de votre choix. 

La résidence a pour objectif de rester un lieu de vie pour les 
personnes accueillies. Néanmoins votre équilibre de santé est 
assuré par une équipe médicale pluridisciplinaire. A la 
demande, viennent des intervenants tels que  psychologue, 
ergothérapeute, kinésithérapeute. Par ailleurs l’équipe incite à 
la participation des familles. 
 

A cet effet, 
  

• chaque après-midi des animations sont proposées : 
promenades, lecture, musique, jeux de société…. 

 

• des après-midi à thèmes sont organisées…. 
  

• Chandeleur, Noël, Anniversaires chaque mois….  

Les équipes soignantes veilleront à votre bien-être au quotidien, 
dans le respect de vos habitudes. 

 

Le médecin est présent tous les jours pour votre suivi médical. 


